
 

 

La petite ville pittoresque de Gruyères semble tout droit sortie du 

Moyen Age. Le château fortifié et, à ses pieds, la charmante petite 

cité préservée du temps offrent un véritable voyage dans l’histoire. 

Chaque année, près de 1,2 million de visiteurs découvrent Gruyères, 

la porte d’entrée touristique de la région dont le savoureux fromage 

Le Gruyère AOP en est l’ambassadeur célèbre dans le monde 

entier.  

Après avoir flâné dans les rues piétonnes, une visite à la fromagerie de démonstration « La Maison du 

Gruyère » s’impose. On y apprend tout ce qu’il faut savoir sur ce produit d’exception et on peut 

observer les maîtres fromagers pendant leur travail. Avec le musée et le bar du concepteur d’Alien 

H.R. Giger, ses images et ses sculptures « biomécaniques », et le Tibet Museum, on entre dans un 

univers culturel d’une autre dimension.  

Selon la légende, Gruyères fut fondée en 400 après J.-C. par le roi des vandales Gruerius. Un soir, il 

vit dans le ciel rouge sang une grue et décida de construire sa ville à cet endroit même. C’est pour 

cette raison que le blason de Gruyères se compose d’une grue sur fond rouge. En outre, la grue est 

un symbole fortement présent à Gruyères mais également dans toute la région qui appartenait 

autrefois au Comté de Gruyères. 

 

Population 73 habitants pour la cité, 2’198 habitants pour la commune 

Superficie Commune de Gruyères: 28 km
2
 

Langue Français 

Altitude 830 m 

Dates importantes 12ème siècle – Construction du Château de Gruyères puis de la Cité 

 1554  – Faillite du dernier comte de Gruyères, Michel 

 1938  – Rachat du Château de Gruyères par l’Etat de Fribourg. Il 

devient ensuite un musée. 

 1998  – Inauguration du Musée H.R. Giger 

 2009  – Ouverture du Tibet Museum 

 2014  – Gruyères est sacré « Plus beau village de Suisse 

Romande 2014 » par le magazine L’Illustré



 

 

Toute l’année 

Le « Passeport La Gruyère » vous offre le meilleur de la région 

La Gruyère avec une seule carte: deux nuits y compris petit-

déjeuner gruérien, boisson de bienvenue, soirée fondue et un 

pass avec visites touristiques gratuites d’une valeur de CHF 85.- 

pour notamment le Château de Gruyères, le Musée Gruérien, le 

Musée HR Giger et d’autres musées ainsi que les fromageries 

de démonstration et La Maison Cailler. Le pass offre de plus des 

réductions pour les remontées mécaniques et diverses activités 

sportives. Les transports publics sont également inclus avec des 

cartes journalières valables sur l’entier du canton de Fribourg. 

Plus d’informations  

 

Eté 

Une randonnée facile et agréable au pied de la colline de Gruyères jusqu’à la « Chapelle des 

Marches ». De là, s’ouvre un panorama époustouflant sur le Moléson, La Dent de Broc et la chaîne 

des « Vanils ». En chemin, on emprunte le vieux pont appelé « Pont qui branle » qui, contrairement à 

ce que suggère son nom, permet aux marcheurs de traverser la Sarine en toute sécurité. 

 

Hiver 

Durant toute la période de l’Avent, la ville et le château de Gruyères se parent de leurs plus beaux 
atours et proposent toute une série de surprises pour émerveiller petits et grands: marché des 
artisans, concerts, contes et expositions. 
Plus d’informations 
 

Contact 

La Gruyère Tourisme – Office du tourisme de Gruyères – Rue du Bourg 1 – 1663 Gruyères 

T +41 (0)848 424 424  –  F +41 (0)26 921 38 50 

E-mail : tourisme@gruyeres.ch – www.gruyeres.ch 

http://www.la-gruyere.ch/passeport
http://www.la-gruyere.ch/noelagruyeres

